(comme la statistique) qui soit considere comme applicable a la
specialisation choisie, et rediger une these de doctorat qui
doit normalement constituer une contribution originale aux
connaissances dans le domaine en question.
Les diplomes specialises de base  — Parmi les diplomes
specialises de base, on decerne les diplomes suivants:  medecine
dentaire (D.D.S. ou D.M.D.), droit (LL.B. ou J.D.), medecine
(M.D.)/ theologie (B.D. ou M.Div., ou Rabbi), medecine
veterinaire (D.V.M.), pedicurie (Pod. D. ou D.P.), ou podologie
(D.P.M.), optometrie (O.D.), ostheopathie (D.O.), chiropraxie
(D.C. ou D.C.M.) et pharmacie (D.Phar.).  Les conditions
prealables et la duree des etudes requises pour ces diplomes
varient selon la specialite.  Par exemple, la plupart des
etudiants en medecine font, apres avoir obtenu leur licence,
quatre ans dfetudes pour obtenir leur diplome de medecine.
Souvent, ils font ensuite un internat de trois ans pour se
specialiser.
ELABORATION DU PROGRAMME DES COURS
C'est aux autorites competentes de 1fenseignement, locales
et de 1'Etat, qu'il incombe d'elaborer et de former les
programmes de cours des ecoles publiques*  Cette tache est
proscrite par la loi aux autorites federales.  II n'existe pas
de programme national de cours pour les ecoles publiques.  En
fait, le Congres des Etats-Unis surveille de pres I1aide
federale octroyee pour 1'elaboration des programmes afin de
s1assurer que 1'autorite des Etats et des collectivites locales
est preservee.  Toutefois, les mesures prises par les autorites
federales peuvent avoir une influence indirecte sur le programme
des cours des ecoles publiques par le biais de la recherche sur
le terrain et de 1'orientation.
Programmes des cours des ecoles primaires et secondaires
En ce qui concerne le programme des cours des ecoles
publiques, les Etats s'acquittent de leurs devoirs de quatre
manieres:  en fixant les conditions requises pour 1'obtention^du
diplome de fin dfetudes secondaires au sein de 1'Etat concerne,
en selectionnant les manuels qui doivent etre employes, en
mettant au point des tests d'aptitudes minimales et en
fournissant une assistance technique.  La plupart des Etats
precisent, par exemple, que les cours de sciences sociales
doivent porter sur I'histoire americaine ou sur 1'histoire^de
1'Etat concerne.  Les circonscriptions scolaires peuvent ajouter
au programme leurs propres exigences, comme par exemple
1'histoire locale ou I1education sexuelle.
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